COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FORTE PROGRESSION DE LA NOTATION ESG
ET BOND DANS LE CLASSEMENT ESG GAÏA RESEARCH

Paris, le 28 octobre 2022
Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, est heureuse d’annoncer
une nouvelle progression de sa notation ESG réalisée par Gaia Research.
Pour la campagne 2021, le Groupe Ecoslops s’est vu attribuer une note de 74/100, en augmentation
de 6 points par rapport à la campagne précédente.
Classement général : 39/371 (+131 places par rapport la campagne 2020)
Classement des entreprises de - de 150M€ de Chiffre d’affaires : 12/126
Classement sectoriel industrie : 7/76

Evolution de la notation ESG Gaïa
Research sur les campagnes
2018 à 2021

La notation ESG d’Ecoslops montre une évolution continue depuis 2018, année de sa première
évaluation par Gaïa Research. La société est passée en 4 ans de 46/100 (campagne 2018) à 74/100
pour la campagne 2021 qui vient de s’achever, soit une progression de plus de 60% en 4 ans.
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Comparaison de la note Ecoslops
VS benchmarks Campagne Gaïa 2021

Ecoslops se situe désormais bien au-dessus du benchmark national, économique ou sectoriel,
et se voit récompensée cette année par son entrée à la 2ème place au top 5 des entreprises
industrielles, sous-secteur des services commerciaux et professionnels.
Ces résultats reflètent une fois de plus la volonté d’amélioration permanente et les efforts de
l’entreprise en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

A PROPOS DE GAÏA RESEARCH BY ETHIFINANCE
Gaïa Research est l’agence de notation du groupe EthiFinance spécialisée dans la notation
des performances ESG des petites et moyennes entreprises cotées sur les marchés
européens. Gaïa Research est une marque du groupe EthiFinance.

A PROPOS D’ECOSLOPS
Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME, et FCPI
Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43
Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante,
permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers et d’huiles de vidange.
La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus
pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre
aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus
respectueuse de l’environnement.

www.ecoslops.com
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